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INFOS MAIRIE
TROUVER UN EMPLOI
La municipalité de Civrieux met à la disposition
des habitants de la commune les deux dispositifs suivants :
La Mission Locale :
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire et ayant besoin d’aide pour
définir ou concrétiser leur projet professionnel.
Elle propose des services permettant de trouver un emploi, de renforcer leurs qualifications,
d’être orienté vers le métier adéquat, ou de résoudre les problèmes de la vie quotidienne.
Le conseiller de la mission locale de Tassin-laDemi-Lune, M. Vincent DEBAUNE, assure une
permanence à la Mairie tous les lundis aprèsmidi sur rendez-vous. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à appeler le 04 78 43 04 17.
La Cellule Emploi :
Elle concerne tous les demandeurs d’emploi
sans exception. C’est une association composée exclusivement de bénévoles. Elle a pour
rôle :
- D’être un acteur de proximité à l’écoute des
personnes en recherche d’emploi, inscrites
ou non à Pôle Emploi et quelle que soit leur
commune résidence.
- D’apporter un soutien et une écoute bienveillante pour :
 Rassurer
 Rompre l’isolement du face à face avec
son ordinateur
 Communiquer les clés d’une recherche
d’emploi efficace
 Favoriser la mise en relation entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises
locales.

Permanences : Mardi de 16 H à 18 H –
Samedi de 9 H 30 à 11 H 30
Coordonnées : celemploichatillon@free.fr Tél. 04 78 43 96 56
Local : Route de la Vallée à Châtillon
d’Azergues à côté de la poste.
ENQUÊTE SYTRAL
Une enquête de déplacements de l’aire métropolitaine lyonnaise sera réalisée par le SYTRAL
du 7 octobre 2014 au 7 avril 2015. Cette enquête a pour but d’anticiper les besoins futurs
pour mieux orienter les politiques publiques de
transport en réponse aux besoins des habitants.
Les foyers retenus seront contactés par courrier pour expliquer le déroulé de l’enquête et
son utilité. Muni de sa carte professionnelle, un
enquêteur de la société AlyceSofreco se présentera au domicile des personnes concernées
ou les appellera par téléphone. L’entretien durera environ 25 minutes par personne.
Nous vous remercions de lui réserver un bon
accueil.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les enfants âgés de 8 à 12 ans désirant participer au conseil municipal des enfants sont invités à présenter leur candidature auprès de
Mme Roland par mail :
mroland.civrieux@orange.fr. ou par téléphone
au 04 78 43 04 17.

Les 20 et 21 septembre
une grande exposition
de photos anciennes
retraçant l’histoire du
village a été organisée
à la salle des fêtes
dans le cadre des journées du patrimoine.
La municipalité tient à
remercier M. BARRIER
pour son aide précieuse et éclairée lors de cette manifestation.

AMÉNAGEMENTS PUBLICS
Comme promis dans nos précédents bulletins,
des bancs publics ont été installés aux emplacements suivants : devant la mairie, devant la
salle des fêtes, sur le parking de l’église, sur
l’esplanade du Sémanet et devant le cimetière.
En outre, les panneaux indiquant les noms des
parkings ont été installés.
MARCHÉ NOCTURNE
Le premier marché nocturne de Civrieux a eu
lieu le samedi 13 septembre de 17 H à 22 H et
a remporté un vif succès. Il était organisé conjointement par l’Office du Tourisme Pierres Dorées-Beaujolais et la municipalité. On pouvait
acheter toutes sortes de produits aussi bien
alimentaires que décoratifs : confitures, escargots, fromages, saucissons, bijoux, vannerie
etc. Les enfants n’avaient pas été oubliés : des
promenades à dos de poneys avaient été organisées. Un stand de dessin avait été installé
pour eux.
Le prochain marché nocturne est prévu pour
l’été 2015.

DÉCHETTERIE
En raison de travaux une partie de la déchetterie de Chazay d’Azergues sera fermée. Il est
donc préférable d’utiliser celle située sur la
commune d’Anse.
CÂBLES ELECTRIQUES
La gendarmerie nous informe d’une recrudescence de vols de câbles électriques. Soyez
vigilants ! En cas de doute, vous pouvez appeler la gendarmerie.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le terme « Verchères »
ou « Verchières » désigna
it autrefois un verger ou
une terre cultivée. Il pouvait aussi s’agir d’une dot
assignée sur une terre.
Cela se rencontrait souvent dans les contrats de
mariage.

INFOS ASSOCIATIONS
FORTE AFFLUENCE AU VIDE-GRENIER
Le vide-grenier organisé par l’Association des familles le
28 septembre s’est déroulé sous un magnifique soleil.
Comme chaque année de très nombreux visiteurs sont
venus chiner, faire des emplettes ou simplement se promener.

À VENIR
COMITÉ DE JUMELAGE

ASSOCIATION DES FAMILLES

En cette fin d’année de nombreuses activités et festivités ont été prévues par le Comité de jumelage :
• Assemblée Générale : le vendredi 10 octobre à
20 H 30 à la Maison de l’Europe
• Conférence « L’Europe et la Première guerre
mondiale » le 18 octobre à 20 H à l’Espace Eole,
16 rue Centrale à Craponne
• Repas Allemand le 8 novembre à 19 H 30 à la
Salle des fêtes
• Fête des lumières le 6 décembre sur la place de
l’Église.

Une Bourse aux jouets (Vide-placards)
sera organisée le 16 novembre à la salle
des sports.

Reprise des cours d’italien à partir du 26 septembre.
Pour tout renseignement complémentaire merci de
bien vouloir contacter :
Dominique PAYET : Tél. 06 30 58 41 01
Courriel : dominiquepayet03@gmail.com

BING BANG CLUB
Stage de danse les 15 et 16 novembre.
S’adresser à :
bing-bang-club@wanadoo.fr
TEAM SYNCHROS
32ème Rallye de navigation les 25 et 26
novembre. Contacter le 06 86 28 41 14
pour les inscriptions.

AMÉNAGEMENT DU PARC PUBLIC DES VERCHÈRES

Nous envisageons de réaménager le parc des Verchères en installant dans un premier
temps un city-stade. Il s’agira d’un terrain multisports sécurisé en libre accès favorisant le
vivre ensemble par le sport et le jeu. Ce sera un lieu convivial pour les jeunes et de
détente pour les familles. Il aura la dimension d’un terrain de volley-ball et permettra de
jouer à 2, 3 ou plus au mini-foot, basket, volley, badminton…
Le coût varie de 40 000 à 70 000 Euros suivant la qualité des matériaux utilisés. Vous
trouverez ci-dessous un questionnaire à retourner en mairie avant le 31 octobre 2014.
Dans un deuxième temps nous prévoyons d’aménager un parcours de santé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUESTIONNAIRE
À retourner en Mairie avant le 31.10.2014
Nom* :…………………………………….. Prénom ……………………….
Etes-vous pour le projet de city-stade ? ☐
Etes-vous contre le projet de city-stade ? ☐
Pourquoi ?
*La mention du nom nous est utile uniquement pour comptabiliser les réponses.

